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.AU NOM DES Comités

DE MENDICITÉ, DE FINANCE, DE DOMAINE,
D’AGRICULTURE ET DE COMMERCE

,

('

Sur la distrihutioTL des cinq millions sept cent
soixante mille livres restons des quinza
millions décrétés en décembre 1790 ^ pour^ ,

ateliers de secours»

Par M. de LIANCOURT.

. ^

M E s s I E U R s,

La loi du 1 9 décembre 1790 a accordé une fommc
de 1 5 millions pour rétablilTement d’ateliers de l'ecour*
dans les diflFercns départemens du royaume.
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La même loi a attribué fur ces fonds une première

fomme égale de 80,000 livres à chacun des depar-

temens.

Cet,te diftribution monte à 6,640,000 livres.

Une féconde diftribution, ordonnée par la loi du i

juin de la préfente année, adifpofe de 2,600,000 iv.

Il refte encore à diftribuer 5,760,000 livres.

C’eft cette fomme que vos comités vous propolent

de diftribuer aujourd’hui en totalité.

Mais avant de vous préfenter le projet de cet

emnloi ,
ils croient devoir rappeler les principales atl-

politions des lois rendues relativement aux fonds de

fecours ,
& vous rendre compte de l’execution de ces

jmênies lois.
^ ^ r - ^

Une loi du 30 juin 1790. dont lob)et e toit oc taire

refluer dans les divers départemens les mendians qui

infeftoient k capitale ,
veria àcet effet a chacun a eux

une fomme de3o.oso livres, deftinée a des travaux

'^'^'Uiie fécondé loi du 19 décembre, rendue fur la

connoiflanœ des grands beloins que faifoit naître dans

les départemens la fufpenfion du commerce & de

l'induftrie, accorda 15 millions pour ctre emp.oycs

dans les dép.irtemcns en travaux utiles ; ho,000

farent données à chacun d’eux. Les 8,360,000 hvres

reftans devoienr être diftribués lelon U cdunoi..ance

que donncrçieat ks départemens, & de lemp.oi es

premiers fonds ,
& des travaux à ouvrir ou a continuer

dans leurs territoires.
_

'

I es direéloires dévoient envoyer au mimftre ,
i .les

délibérations motivées en vertu defquellcs atiroicnt etc
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entrepris les travaux faits fur les fonds de fecoars déjà

paycî

2^. Le lelçvc, mois par mois, des dépenfes faites

fur les fonds de fecours
,

ainfi que des travaux exécutés.

le îuiniftre devoit, en conféquence, préfenter, le

mo!s d avril fui vaut, à rAdcmblée le compte général

de ia depenle & des travaux faits fur ces fonds jufqu’à

celte époque dans les départemens, Sc il étoit annoncé

que ce comnte feroit imprimé & rendu public, &
ainfi de fuite de trois mois en trois mois, pendant la

légiflarure aduelle la fiiivante
,

jufqu*aii compte

final de l’emploi des i 5
millions.

Une inftrudion, en date du 3 janvier, envoyée par

le minillfe^ au nom du roi, à tons les départemens,

développa les principes de la loi, & leur fît connoître

avec plus de détail la marche qu’ils avoient à fuivre-,

& les obligations auxquelles ils étoient alfujétis*, clic

leur indiqua particuliérement le genre de travaux

auxquels ces fonds pouvoient être employés. Les défri-

chemens de certains terreins ,
les defféehemens , les canaux ^

le repeuplement desforets domaniales ^
les chemins vicinaux

j

& autres ouvrages de ce genre.

Au commencement du mois de mars
,
quelques

diredoîrcs feulement avoient adreîTé des délibérations,

avec des états indicatifs des ateliers qinls avoient établis;

une grande partie s’étoit bornée à accu fer la réception

de l’inflrndion ; le relie avoir gardé le filence.

Une lettre du minillre, en date du i î mars, tenta

de ranimer cette lenteur prefqiic générale , &: rappela

de nouveau aux diredoircs qui étoient en retard, les

A 3
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dilpofitions de h loi du 19 décembre, auxquelles elle

les preiTa de Te conformer.

Cette lettre ne produifit qu une partie de Teffet

qu’on avoit droit d’en attendre , & la plupart des

départemens font loin encore, ainfi qu’il eft facile de le

voir par le tableau que nous avons mis fur le bureau, de

s’être conformés aux lois des 1 3 juin ôc 1 9 décembre

1790 ôc aux inftrudions envoyées en conféquence, au

îîom du roi. De nouvelles lettres n’euflent pas procure

beaucoup plus de réponfes j d’après cette opinion ,
les

comités réunis de mendicité, des finances j d’agriculture

6c de commerce ^ 6c des domaines ,
engagèrent le mi-

jiiflre à s’occuper, fur les renfeignemens qu’il avoit ,
de

la diftribution des fonds reftans ,
6c ils virent dans le

décret à rendre pour cette nouvelle diilribution ,
le

feul moyen d’obtenir un compte exad de l’em-

ploi de tous les premiers fonds, 6c de connoicre pofi-

tivement l’emploi des nouveaux fccours a accorder.

Vous avez déjà été inflruits que la correfponaancç

des départenicns ,
fur les comptes qu’ils deVoient

. de l’emploi des 30,000 livres accordées en

mai 1790, 6c des 80,000 livres accordées en dé-

cembre dernier, étoit fort arriérée ,
les lenteurs inhé-

rentes nécefïairement à l’inexpérience d’une nouvelle

adminiftration , la multitude des affaires dont les direc-

îtoircs ont été furchargés, 6c particulièrement k vente

des biens nationaux
,
peuvent motiver ces retards dans

les comptes que preferivoient les lois 6c les inftruélions

Envoyées aux départemens. Ces motifs nexiftent plus

,dans la même force, ainfi ces comptes parviendront

dans toute l’étendue que vous avez cru devoir leur
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prefcrirc. La condition que nous vous propofons , de

ne faire délivrer les fonds que vous allez accorde?

qu après la reddition de ces comptes, les accélérera

fans doute.

Mais ce que la correfpondance des départeiuens

avec le miniftre de l’intérieur fur l’emploi des fonds

donne déjà de connoiffance , annonce que peu de

diredoires ont fuivi la lettre èc lefprit de vos décrets 5

car pluGeurs en ont diftribué une partie en aumônes

proprement dites; d autres
,
& ccfl le plus grand

nombre, les ont partagés par diftriâ; à raifoii de la

population, les ont laide fubdivifer enfuite dans

la même proportion, par municipalité: de façon que

des fommes au-dclTous de ë livres ont été didribuées

par municipalités. Indépendamment de ce premier

oubli de vos principes, un grand nombre de dépar-

temens font tombés dans un autre moins grave fans

doute, mais qu’il eût été cependant important d’éviter;

ils ont employé ces fonds en réparation de grandes

routes. On fent que quelle que f©it réellement l’ntilitéde

cette application, l’entretien des grandes routes ayant

une contribution particulière de fonds fur les fols addi-

tionnels, G les fonds de fecours leur font appliqués . il

en réfulte un foulagcment pareil ôc arbitraire des con-

tributions dans les départemeiis félon la volonté des

diredoircs, une moins grande mafle d’ouvrages faits

èc par conféquenc d’ouvriers mis en mouvement, ôc

enfin l’abandon de la nature d’ouvrage que l’utilité de

l’intérieur des départemens vous avoit portés à preferire.

Une difpofition du décret que nous vous propofons,
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n

remédiera pour î avenir à cet inconvénient, qui ne

peut avoir lieu pour les fonds que vous avez dillribués

en juin dernier.

La diftfibiition des fonds que le miniftre propofe

a 1 Ailemblée eft appuyée de tous les motifs qui ont

déterminé l’état qu’il lui en foiimet ; mais dans le

rapport qu’il a fait lire aux comités réunis, il a déclaré

qii’ii manquoit d’une partie des connoilTances nécef-

faires pour donner à cette diilributioii toute la perfec-

tion delirable. En effets, pour opérer avec toute l’exac-

titude qu’on peut concevoir, il faudroit connoître les

befoins de tous les départemcns dans toute leur étendue

& dans leur rapport réciproque j il faudroit combiner

I avantage plus ou moins grand des divers travaux

propofésj il faudroit coniulter même l’abondance ou
là ftérilitc des récoltes, le prix du pain, la facilité

de la tranfporratîon des grains-, une partie de ces

élémens manque , le miniftre a donc dû fc con-

tenter de chercher à approcher le plus poffibîe du
degré de perfedion auquel il ne pouvoir atteindre.

En conféquence il a en vue, l'-L d'appliquer une

partie des nouveaux fonds à des travaux d’une utilité

générale. Cctte condition lui a paru d’autant plus

eirenticlle
,
que les diftriburions

, faites avec égalité dans

les departemens, avoient pourvu d’abord & dans les

inftans les plus critiques aux befoins preOans du peuple.

3,^. De porter les fecours les pins abondans dans

les departemens qui fembloient avoir le plus de befoins.

3 Enfin , de lormer tellement ce pro;ec de difiribu-

tîon J, que, rçmpliftànt les deux conditions précédentes,

II perlât fur un plus grand nombre de départemens.

Dans
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^

Dans le nombre des travirux confïdérables C[uî vont
être entrepris ou continués

, on compte 'es canaux ds
la^Senfee & de la Lys à la Deuîie, celui du Kaut-
Etcaiit, la navigation de l’Aifne, celle de ia Vs.'ainc,
celle de lAtichion, celle de la Mofelle aux abords de
Metz, les travaux du Rhin

,
ceux du canal de CharoL-

lois & de la rivicre de Seille, beaucoup d’ouvrages à
entreprendre contre les rivières & torrens dans les
pays de montagnes

, le deiréchemcnt de marais confi-
dérables a la proximité de Bordeaux, des travaux du
même genre à la proximité de Lyon

, & ia réparation
des digues de Dol

, dcftinccs à défendre des irruptions
de la mer une partiedu département de l'ille &.Vilaine;
enfin

, beaucoup d’autres ouvrages relatifs
, foit aux

navigations
, foie aux ports de mer. On peut eftimee

que, dans la diftribution aâuclle & dans celle qui a
eu iieu par la loi du ry juin

, an moins
5 millions

auront été employés aux travaux de cette grande &
première utilité.

Les demandes des direÛoires
, & la connoiTance

de futilité des ouvrages
, ont déterminé le miniftre

dans la propofition qui! vous fait de l’application des
nouveaux fonds dans les départemens : il exifte plufieurs'
dircdoircs qui n’ont encore formé aucune demande
précife, bien qu’ils aient été deux fois fciiicitcs par
des lettres du miniftre ; les comités

, d’accord avec
le miniftre

,
ont penfé que fans doute il n’étoit

pas jufte de fiire fupporter aux adminiftrés la peins
de la négligence des adminiftratcurs

, mais que,
d’un autre côté, il étoit impoffible d’accorder à deâ

R.appcrt de, M. Liancouru A 5
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départcmcms, fans aucuns renfeignemens, fans aucune

demande Formée
,

des fecours dont on ne voyoic pas

remploi. Pour concilier ces deux intérêts, les comités

ont penié, quen dcfigiiant des fonds de lecoiirs pour

ceux où la notoriété publique indiquoit des befoins,

vous deviez preferire au miniftre de ne pas en ordonner

îâ délivrance, lufqiPà ce que les diredoires aient fait

connoître avec quelque détail l’emploi qu’ils propofent

de cette fonime. La lenteur des directoires cians la

dcmande'& dans l’emploi des premiers fonds, peut

d’ailleurs faire juger les befoins moins prelLins.

Enfin ,
il a paru que ces conditions premières ,

rem-

plilïant l’efpriî de la loi du 1 9 décembre dernier ,
dé-

voient étendre fur le plus grand nombre polïible de de-

partemens la bienfaifance de l’AlTemblée. Pour y fatis-

faire
,
le rainiilre a combiné la diftribution des fonds de

fccoors avec celle des S millions appliqués par FAfiembke

nationale aux dépcorcs publiques des ponts & chaufTces

,

qui, employés en ouvrages de chemins, fourniOent

des moyens de travail aux ouvriers du département

où ils font dépenfés. Le réfultat de cette combinaifon

eft tel
,

qu’il n’y aura pas un département qui nait

recw ,
dans le courant de la campagne , au moins

50,000 liv. du trefor public lur les fonds quelconques,

fans y comprendre ceux donnés pour caiifes d’incendie,

de grêle, de calamité particulière^ ôc fins y comprendre

encore les 30,000 livres accordées par vous à chacun

en mai, 3c les 80,000 livres en décembre 1790. Les

comités ont cru que vous approuveriez cette diftri-

bution, qui ne paroît pas laiHèr aucun motifde plaintes

à aucun département.
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DÉCRET-
L'Assemblée nationale, fur le rapport qui lui a

été fait par fes comités, de l’avis & des obfervations

du miniftre de l’intérieur pour la diHribution des

5,7^0,000 livres reflans des 15 millions deflinés par

îa loi du 15) décembre à fubvenir aux dépenfes de

travaux utiles, établis en conféquence dans les depar-

temens, décrété:

Article premier.
• Les 5,7^0,000 livres feront diflribués ainfi qifil

fuit, entre les départemens fuivans.

DÉPARTEMENS.

Projet de dilUibunon

des 7^0,000 livres

reftans des m mR
lions de fonds de

recours deftincs, par

la loi du I P décem-

bre ,
à des travaux

utiles à ouvrir dans

les départemens.

Ain 7c,^00 1. ,

00o"

Allier 70^00© . .

2,70^©GÜ 1, .

DESTINATION.

Chemins vicinaux, navi-

gation, digue fur le Rhône.

Communications vicina-

les, defféchement de marais

à Château -Thierry, canal

de la Somme.
Curement du lit des riviè-

res d’Æil , de Quenne ,
de

Vanteuil & du Cher, deüé-^

chement de marais.



DÉPARTEMENS.

D'auîT'e part, .

Alpes (Hautes). .

Aîpes (BafTes ). . .

Ar-ièche

Ardennes*

Projet de diftribution

des $^j60yOoo livres

reftans des ij mil-
lions de fonds de
fecours dcftincs, par
la loi du ip décem-
bre , à des travaux
utiles à ouvrir dans
les départemens.

270,000 I.

70,000

70^000

DESTINATION.

iyo,oco

100.000

Arriège, .... . 70,000 .

Aube. ....... 40.000 .

20.000 .
Aude. .

Aveiron 7®,000 .

Cantal 100,000 .

Charente

Cher 30,000 .

IjOJOjOOO 1 ,

Vie

i.,

...

C ConflfuiSIofl de digues

) contra les rivières & torrens,

*\Atr. tout contre la Durance,,

(le Buti! & le Vrac.

Travaux contre les riviè-

res & torrens, notamment
^contre la Durance.

I Travaux relatifs aux com-
.< munications principales ocvi-

f cinalcs.

C Canal de Ciiampagne, na*

.< vigation de la rivière d’Aine

,

(^de Neuf-Châtel à Vougiers,

{

Travaux à la route de
Toulon à Barcelone, àccric

de Tarafeon, aux bains d’ü C-

fat^ digue pour contenir la

rivière du Lers.

.
[

Chemins vicinaux.

j
Chemins vicinaux près

’ ^Carcalîbnne.

f Communicationsintèriccr-
* ( res.

f Communications vicina-

*\Ics.

ç
DclTéchement de prairies,-

? encouragemens de la manu-
yadure de cotoa d’Angou-
(léme.

I Communications vkina-
•\!es.
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DÉPARTEMENS,

Ci-contre, . . .

Corrèze,

Corfe.

Côtes du Nord. , . 70,000 • . .

Creiife. . 70,000 . . .

Dordogne 90^000 . .

Doubs 50,000 . . .

Drome . y®,000 . • .,

50,0®© . . .

ÇOjQOO . . .

Eure

Elire &' Loire, . . .

Projet de diftribution

des î,76ojOoo livres

reftans des mil-
lions de fonds de
fecoursdeftinés, par
la loi du ïc) décem-
bre, à des travaux
utiles à ouvrir dans
les départemens.

I,OJO,OCQ 1. . .

70,000

80,000

Ouvei rares de routes du

jPçMgcrd en Bourbjunois^

:ntre l’Auvergne & le Quer-
cy, de l’Auvergne en Péri-

jgord, d’Anvîliàc à Brives

,

iÿ de plulîeurw rarriîficaâons

tqnî doivent y aboutir.

Pour le de/Techement des

de Sâin; Florent &Ç
Pour

.< narais

^d'Aiérit

Continuation des travaux

ides ports de Painpol & de

Binan^ ceux des chemins de

à Cwllas , & ceax[Lannion

du Ligné,

^ Chemins vicinaux^ parti-

Icuîicrcmenc ceux qui font

.aux abords d’Aubuffon & de

[Fdîctin. .

Ouverture d’une route de

Périgueux à Bergerac, répa-

ration de celle de Paris à

Bordeaux.

Réparation des chemins

vicinaux
, delTéchement des

marais de Morre.

des chemins

ouvrages pour coq*
Ç Réparation

• .< vicinaux, ouvra

l^tenir le Rhône.

Communications vicina-

les.

[^630,000 1.

Communications vicinales.
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DÉPARTEMENS.

’rojet de diftribution

des 5,7^0,000 livres

reftans des îj mil-

lions de fonds de

fècours deftinés, par

la loi du décem-

bre, à des travaux

utiles i ouvrir dans

les dépattemens.

lyautre part. . I, <3 3©^000 1. . .

finiftère. ..... 70,000 . .

Garonne (Haute). » 30^0©® . . .

Gers, ....... 110,00® . . .

Gironde. .... . 100,000 . . .

Héraut. ..... 20,®00 . .

Ille & Vilaine. . . 230,000 . .

Indre. ....... 5@,ooo . ,

Indre & Loire, . . 30,000 . .

Tsei'p.j ....... 50,000 . .

Jura. .
80,000 . .

Landes 100,000 . .

Loir & Cher. . . ,
50,000 . .

Loire (Haute) . ,

7©,ooo . .

2,710,00© l .

D E S T î N AT I O N.

Réparation de routes ,
ou^

Mverture d’une nouvelle de

XQuiraper à Morlais, curage

Jdes
Ports ,

ouvrage pour con-

L tenir les rivières.

c Aucune indication de tra-

^vaux publics.

( Communications vicina-

Moitié pour defféchement

. de marais près de Bordeaux ,,

*\ moitié pour chemins vici-

(.naux.

. j
Chemins vicinaux.

Ç Travaux de la Vilaine,

.} réparation des digues deDoL

(^Chemins vicinaux.

. 1 Chemins vicinaux.

Canal de réunion des ri->

(vières de Creufe & Giefe.

Ç
Routes êc chemins vici-

énaux^ ouvrages contre les

l^torrens des rivières.

Î

Travaux pour contenir

les rivières de Louve & du

Doubs.

Routes vicinales, travaux

aux rivières.

Chemins vicinaux.

Chemins.vicinaux.

•{



DÉMRTEMENS.

Ci- contre^ . . .

Loire (Inférieure). .

Loiret

Lot

Lot & Garonne. . .

Lozère : .

Maine & Loire. , .

Projet de diftribution

des 5,750,000 livres

reftans des 15 mil-
lions de fonds de
feeours deftinés, par
la loi du 19 décem-
bre

,
à des travaux

utiles à ouvrir dans
les départemens.

1,7x0,000 1. . .

5o,œo

Navigation de la Loire &
de la Vilaine de/Téchement

des marais de Goulainc

,

clôture & repeuplement de

la forêt du Gavres.

Pour réparer les pertes

caufées par les inondations.

Alignement , éJaigilTe-

ment & recuremen: des ruif-

féaux qui caufent des inon-

dations
, delTcchement de

certains bas-fonds.

Levée à Layrac , route

d’Agen à Cahots , na-

vigation de la Baife & de îa

Gélife 5 chaulTée de Bor-

deaux à Anch
^

route de

Bordeaux à Touloufe, digues

à Coutures &c. -

Réparation des ravages

des inondations continua-

tion des routes de Bayonne
à Lyon & de Madrid à Paris.

DefTéchcment des marais

de la rivière d’A^utbionj per-

fection du canal depuis le

pont de Sorges jufqu’à foa

embouchure.

3, zoo,000 1. . .



DÉPARTEMENS.

D^autre pan.

Mancke. . . . . ^

Mariae

Marne (Haute) .

Mayenne. ....

Meertc. .....

Meofe.

Mûibihan. . » . .

Mofelîe. .....

Nièvre. ......

Projet de diftribution

des 5,7^®,ooo livres

reftans des mil-

lions de fonds de

fe cours deftinés, par

la Ici du i9 décem-
bre , à des travaux

utiles i ouvrir dans

les départemens.

3,100^00 1.

110,000 .

40.000 .

70.000 .

70,000 .

70,000 ,

100.000 .

70,000 .

5)0,ooo .

Z0,000 .

DESTINATION.

Chemins vienaux à Cher-

bourg, chaufTée de commu-
nication entre îe Cotentin

& le lefte du département

,

défobftruélioii du port ce

Carterets , repeuplement de

la forêt de Favigny.

c Communications vicina-

•(les.

( Pvéparation de chemins

•(vicinaux.

t Navigation de la Mayen-
Jne, çommuniration de cette

|ri' iere avec cel’e de l'Orne.*

f C >mblement de foodriè-

I ICS à Nanci ^ digues à Pont-

•\a-Moaffbn, é^^erons fur la

(Mofelle, chemins vicinaux,

i Conftrudlion d’une route

‘^de C ermont à Bar-le-Duc.

( Chemins vicinaux Sc gran-

des routes.

/ Comblement des foffés de

l'a citadelle de Metz, navi-

/gation de la Mofelle & de

U Sarre, routes de Biicy êc

Longwy.
Chemins vicinaux.



DÉPARTEMENS.

Ci-eontrc. . . .

Projet de "diftribution

des <^jJ6o,oqo livres

redans des mil-

lions de fonds de

fecours deftinés, par

la loi du 19 décem-

bre, à des travaux

utiles à ouvrir dans

k- departemens
iliMiii r Tnirr

3,1540,000 i.

Nord.

Oife.

Orne. 70,000

Pas-de-Calais.

Puy-de-Dome. . .

PyrénéesCHautes)

Pyrénées {^BalTes).

I 80,000

100,000

100,000
20,000

DESTINATION.

Comïnunication de

cant avec la Scarpe, canal

Me Picardie, ouverture de

80,000 . . ./canaux, confection de rcu-

70,000

quai fur le port de Grave-

lines.

C Moitié pour la route de

<Normandie ,
moitié pour

(^chemins vicinaux.

/ Défrichement de landes'

l & plantation des forêts d’E-

%couve
J
d’Audaine & du Per-

|che ,
communication d’A-

iençon avec Grandville &
Cherbourg , d’Argentan

avec Pré-en-Pail, défriche-

ment des marais de Brionge,

Neuilly, Menus^ Marche-

ville
5
&c.

r Chemins d’Arras à Buc-

i quoi & à Avefnes, d’Herdîa

Montreuil , de Saint- Poî a

Bethune ,
canal de delTéche-

ment au pays de l’Angle

,

adoucïlTement de la mon-
tagne de Vincyi

f B.éparadons de domraa-

< ges caufés aux routes par les

(^inondations.

.
I

Route de Baréges.

. 1 Chemins vicinaux.

4,460,000



î§

départemens.

D’aut? e part.

Pyrénées-Orientales,

Rhin (Haut). . . ,

Rhône & Loire.

Saône (Haute).

Saône & Loire.

Sarthe. ....

Seine & Oife. .

Seine - Inférieure.

Seine & Marne. .

Sèvres (Deux). ,

Tarn
Var, ......
Vendée

Vienne. . . . .

Haute -Vienne.

Vofges

Totai*. . .

Projet de diftribution
des

î,7^0,000 livres

reftans des i$ mil-
lions de fonds de
fecours,delïinés, par
la loi du tç décem-
bre

, des travaux
utiles à ouvrir dans
les départemens.

4,4^0^000 1,

50^000

.

100,000

.

^0,000

80,000

I 40,000

70.000

200
,00©

30.000

100,000

70.000

70,000
70.000

50.000 ,

70.000 ,

70,000

,

70 ,0Q0

D E S T I NAT I O N.

Chemins vicinaux.

Réparation des routes
dans les Vofges , travaux:

J
dans le Rhin , nettoie-
vment du canal de Brifack.

r 5 O,©©O liv. , remblais des
.< travaux Perache

J 10,000 1.,

(quai de Roanne.
i DeiTéchemens , naviga-

* (tion de la Saône.

/ 110,00© livres pour les

I tcrralTes du canal de Charol-
‘\lois, & 20,000 livres pour
(celles de la rivière de Seilles.

.
I

Chemins vicinaux,

i Chemin de Verfailles à
)Dourdan, communications

J

des routes de Rouen, de
'Bretagne, de Chartres, &c.
f Canal du Tréport à la

l ville d’Eu.

5 Chemins vicinaux
, prêts

(a Faire aux manufactures»
Chemins vicinaux.

Chemins vicinaux.

Chemins vicinaux,

r Continuation des ouvra-
*lges des chemins vicinaux.

'

r Navigation duCIain ou tra»

\vaux aux chemins vicinaux.

Chemins vicinaux.

Chemins vicinaux.

5,760^000 1, .



.
^9

I I.

Le miniftre de rintéricnr devra néanmoins ^ fur ü
rcfponfabilité> ne mettre aucune partie des nouveaux

fonds à la difpofition des départemens jufqu a ce qu’ils

aient rendu compte de Femploi des 30,000 livres

accordées en mai & des SojOoo livres accordées en

décembre 1790.

î I ï.

Bien que les fonds aient
,
par letat ci-joint , une

application localement precife, cette deftination pourra

être changée avec l’approbation du roi ,
fur la demande

des départemens mais toujours dans l’intention expri-

mée par la loi du 19 déemebre; aucune partie de ces

fonds ne pourra être appliquée aux grandes routes,

qu en fupplément aux contributions deftinées à ces

travaux, de en addition d’ouvrages neufs feulement.

I V.

Aucuns des ouvrages à entreprendre ou à continuer;

au moyen de ces nouveaux fonds, ne feront exécutes

que fur l’approbation formelle du miniftre de 1 inté-

rieur ,
donnée fur le vu des plans ,

devis Ôe details

cftimatifs de ceux de ces objets qui en feront fufeep-

tibles.

V.

Ges travaux, conformément à l’article 8 de la loi

I



du I 5 juin
, feront donnés à l’entreprife par adjudi-

cation au rabais.

VI.

Le miniitre de l’intédeur inftruira tons les mois
rACcîi^Llee nationale légiflaii/e du progrès de ccs

travaux de leur fituation.


